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Moby Disch



Moby Disch

Adaptation du roman de 
Melville 

 conte / théâtre de rue / 
théâtre d’objet

40 minutes

tout public - jeune public

Valentin François : 
mise en scène et jeu





Synopsis

Voici la légendaire et tra-
gique histoire de La Baleine 
Moby Dick et du Capitaine 
Achab revisitée en théâtre 
d’objet, présentée aux en-
fants comme aux adultes par un 
marin loufoque et hystérique. 
 

Un bric à brac de vieux gre-
nier, des bricoles de pirate 
récupérées dans les bazaars 
des quatres coins du globe 
de Zanzibar à Tombouctou, 
mis aux service de ce grand 
conte des mers. Lequel nous 
fais comprendre une chose : 
Pêcher la baleine, c’est 

stupide !

Cr





Valentin François

Comedien 

Metteur en sçene

CNEPUK

Fleçhir le vide

Les iles voisines

Theatre des çreatures

ateliers theatre

Administrateur

La ferme d'Aulot

Deust theatre - UFC

Liçençe arts du speçtaçle

 - UFC

COP theatre- CRR de Besançon

- Lena

- Les multigrouilles

- Le nautilus

- ex voto

- Lapin 243

- Animations in situ

- Bereniçe

- Genesisçh

-Moby Disçh

- Açhtung ! Kunst ! biologie !

Formations

Theatre d'objet

theatre sonore

Conte 

Jeune publiç

Theatre çlassique

improvisation

çhant lyrique et folk

guitare

çonfeçtion de masque

bruitage

dessin

eçriture



Les Îles Voisines rassemblent 
de jeunes créateurs désireux de 
créer, de diffuser leur travail 
tout en continuant à se former, 
à expérimenter, à forger leurs 
identités artistiques. 

La création de l’association 
nait d’un désir commun de par-
tager des univers riches et 
de rassembler des pratiques 
(théâtre d’objet, théâtre so-
nore, couture, conte, masque, 
musique électronique). 

Nous avons à cœur l’idée d’exa-
cerber nos imaginaires ainsi 
que celui des spectateurs.

Les Îles Voisines cherchent 
l’ouverture, les échanges, 
l’entraide entre créateurs 
émergeants. Les Îles Voisines 
sont bricoleuses, elles fa-
briquent des costumes, elles 
fabriquent des masques, elles 
font ce qu’elles peuvent avec 
ce qu’elles ont et ce qu’elles 
récupèrent à droite à gauche. 

Les Îles Voisines sont 
curieuses, elles s’inté-
ressent aux voyages, aux lan-
gues étrangères, aux arts de 
toute sorte, à la science comme 
à la magie, elles sont avides 
de savoirs et d’expériences. 

La compagnie

Des Iles Voisines
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